LIVRE ET CULTURE : JANVIER 2015
NB : A compter du premier janvier, l’adresse électronique de l’association
n’est plus livreetculture@saint-christol.com, mais livreetculture@orange.fr
.

Agenda de janvier
Mardi 13 janvier, 17 h, ancienne salle
informatique : Conseil d’administration de Livre et
Culture (ouvert à tous nos adhérents).
Mardi 13 janvier, 18 h, ancienne salle
informatique : réunion de préparation du voyage
en Ile-de-France.
Mercredi 14 janvier, 18 h, Bibliothèque : Prix de
« Livre et Culture »
Mercredi 14 janvier, 19 h, Bibliothèque : Galette
des Rois

Le 4 novembre, Liliane nous avait présenté son
projet de voyage en Ile-de-France, le deuxième
dans cette région :
- à Milly-la-Forêt : la maison de Jean Cocteau
- Port-Royal des Champs : Racine, Pascal
- Bièvres, château des Roches, Victor Hugo
- Jouy-en-Josas : musée de la toile, Maison de Léon
Blum
- Sèvres : manufacture de porcelaines, Balzac,
Gambetta
- Chatou ; musée des Impressionnistes Fournaise
- Montmorency : Jean-Jacques Rousseau
- Meaux : Bossuet.
- Château-Thierry : La Fontaine (ou Versailles ?)
Nous avons décidé, lors de cette réunion, que le
voyage aurait lieu du 3 au 8 mai.

Mercredi 28 janvier, 13 h 45, Lunel : Visite guidée
du Musée de la Tour des Prisons, suivie de la visite
du Musée Médard.

Nous Invitons toutes les personnes intéressées à
participer à une deuxième réunion le mardi 13
janvier à 18 h, dans l’ancienne salle informatique,
espace Castan. Cette fois-ci, nous finaliserons le
programme, et nous prendrons les inscriptions.

♣ Réunion de préparation du voyage en Ile-

♣ Prix de Livre et Culture et galette des rois,
14 janvier

de-France, 13 janvier
Le mercredi 14 janvier, les participants au Prix de
Livre et Culture se réuniront à la bibliothèque à 18 h
pour discuter des livres en compétition et décerner
leur prix.
Puis, à 19 h, nous invitons nos adhérents à fêter ce
début d’année en partageant galettes et royaumes,
arrosés de cidre ou jus de pommes.

♣ Visites à Lunel, 28 janvier
Le 28 janvier, nous vous proposons la visite guidée
du Musée de la Tour des Prisons, à Lunel.

La tour a été englobée au cours des siècles dans le
bâti urbain et elle jouxte l’office du tourisme.
Pour cette visite, prévoir des chaussures
confortables : escalier étroit, sol de calades, cachots
dans l’obscurité (une torche est prêtée pour éclairer
les graffitis). Il est interdit de toucher les murs, et il
faut faire attention à la hauteur de certaines portes.
Rendez-vous à 13 h 45 à l’office du tourisme de
Lunel, pour un début de visite à 14 h.
Prix : 2 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12
ans. 1 € pour les enfants
Puis, à 15 h, nous visiterons le musée Médard,
Musée du Livre et du patrimoine écrit, avec son
exposition Buffon (c’est juste à côté, et la visite est
gratuite).

Cette tour, au XIe siècle, faisait partie des remparts
de la ville, c’était un bâtiment défensif assurant le
contrôle de la porte Notre-Dame. Elle a été
transformée en prison au XVIe siècle, durant les
guerres de religion. On peut visiter :
- Une cellule en rez-de-chaussée
- Deux cachots au 1er étage
- Un niveau intermédiaire avec chemin de
ronde
- Un dernier étage aménagé en salle de
garde, où sont exposés les objets de la vie
quotidienne des prisonniers
- Très nombreux graffitis :

Bonnes fêtes de
fin d’année à
toutes et à tous !

